Exemples de matériels financés en 2018
UN VIDÉOMICROSCOPE POUR ANALYSER EN
TEMPS RÉEL LES CELLULES DU CERVEAU

Cédric Raoul– Institut des Neurosciences de
Montpellier INSERM
Depuis 2005, l'année du centenaire du Rotary
International, avec l’action Espoir en tête, les Rotariens
de France sont mobilisés pour la recherche
fondamentale sur le cerveau et ont diffusé 14 films
Chaque année, dans plus de 450 salles de cinéma
réparties dans toute la France, à l’appel des Rotariens
de France, environ cent mille spectateurs se
rassemblent pour un moment de convivialité et
assistent ensemble à la projection d’un grand film au
profit de la recherche fondamentale sur le cerveau.
A la suite d'un appel d'offres exceptionnel lancé chaque
saison par la FRC (Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau), partenaire d'Espoir en tête, auprès de
l’ensemble des centres de recherche en France,
Les réponses sont étudiées par le Conseil
Scientifique de la FRC qui invite à chaque réunion
délibérative le représentant proposé par « Espoir en
Tête » et agréé par la FRC. La sélection des projets
est ensuite validée par le Conseil d’Administration de la
FRC.
Espoir en tête finance ces projets à hauteur des
sommes collectées et dédiées à l’opération, qui sont
ainsi reversées à la recherche fondamentale sur le
cerveau.
Spécificité des appels d'offres d'Espoir En Tête, ils
portent exclusivement sur des matériels et
équipements de recherche de haute technologie.

OPERATION ROTARY ESPOIR EN TETE
EN CHIFFRES

13 millions d’€
réservés à la recherche sur le cerveau

73 projets
financés exclusivement pour l’achat de matériels de
haute technologie

Plus de 34 laboratoires
de recherche équipés dans toute la France

Titre du projet : « Acquisition d’un vidéomicroscope de
dernière génération pour l’étude des interactions
cellulaires et des mécanismes impliqués dans la mort
neuronale et la régénération »
Équipement financé grâce à l’opération Rotary-Espoir
en Tête 2018 et
sélectionné par le Conseil
scientifique de la FRC : un vidéomicroscope pour un
montant de 106 610 €
UNE PLATEFORME POUR L’ANALYSE DES
COMPORTEMENTS ET L’ENREGISTREMENT DE
L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE CHEZ LE PRIMATE NON
HUMAIN

Des milliers de Rotariens
mobilisés chaque années

Plus de 6 millions de bénéficiaires
directs victimes de maladie rares ou sévères, (autisme
accidents vasculaires cérébraux, épilepsie, etc)

Jean-René DUHAMEL– Institut des Sciences Cognitives
Marc Jeannerod – Bron
Titre du projet : « NeuroEthoLog : un dispositif d’analyse
neurocomportementale pour le primate non-humain »
Équipement financé grâce à l’opération Rotary-Espoir
en Tête 2018 et sélectionné par le Conseil
scientifique de la FRC : une plateforme de neuroéthologie pour un montant de 195 650€

FILM FEVRIER 2020
Le Prince Oublié
Date de sortie 12 février
Dates avant-premières
entre le 31 et 9 février 2020
Synopsis
Djibi vit seul avec sa Sofia, sa fille de 8 ans.
Tous les soirs il lui invente une histoire pour
l’endormir. Lorsque Sophia s’endort, ces
récits extraordinaires prennent vie quelque
part dans un monde imaginaire. Dans ce
monde imaginaire qui n’appartient qu’à eux,
Sofia est toujours la princesse à sauver et le
Prince Djibi. Mais 3 ans tard c’est la fin de
l’enfance de Sofia qui n’aura plus besoin
des histoires du soir, Djibi va alors devoir
accepter que sa fille grandisse…..
Les acteurs : Omar SY – François
DAMIENS, Bérénice BEJO

Les buts d’Espoir en Tête sont de faire
connaître le Rotary, au travers de cette action,
en vendant des places à des futurs Rotariens,
susceptibles de venir nous rejoindre, mais
aussi d’aider la recherche fondamentale sur le
cerveau.

Les dons faits à Espoir en Tête ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 66% du montant
dans la limite de 20% du revenu imposable
pour les particuliers.
Les entreprises peuvent déduire 60% dans la
limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT
Si cette somme limite est dépassée,
l’Excédent donne droit à un crédit d’impôts sur
les cinq années suivantes.
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